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A l'occasion de la semaine de la presse à l'école qui débute ce lundi, la Maison des journalistes s'associe au 
CLEMI pour que des journalistes en exil qu’elle accueille puissent témoigner de leur parcours auprès de 
lycéens, afin de les sensibiliser à la liberté d’expression et de la presse.  

L’opération "Renvoyé Spécial" existe depuis 2006. Elle mobilise des 
journalistes de la Maison des journalistes qui interviennent auprès de 
lycéens partout en France et dans les territoires d’Outre-Mer. Plus de 10 
000 élèves ont ainsi participé à cette opération. Organisée sur plus de 
cinquante rencontres par an, elle permet aux élèves et à leurs enseignants 
d’aborder les questions fondamentales de la liberté de la presse, la 
tolérance, la démocratie et les droits de l’Homme à partir de témoignages et 
d'exemple concrets. 

Quoi de mieux en effet alors que cette année le thème 29e édition de la 
semaine de la presse et des médias dans l'école est « d’où vient l’info ? », 
que de l’appréhender directement de la bouche de journalistes issus de 
pays lointains ou pas dans lesquels la liberté de la presse n’est pas une 
évidence.  Durant cette semaine la journaliste burundaise, Elyse NGABIRE 
et ses consœurs Nazeeha SAEED, du Bahreïn, Thelma CHIKWANHA, du 
Zimbabwe ainsi que leurs confrères les journalistes Abdessamad AÏT 
AÏCHA, marocain, Sakher EDRIS et Hani ALZEITANI, syriens, Beraat 
GOKKUS de Turquie et René DASSIÉ, journaliste camerounais et ancien 

résident de la MDJ se rendrons dans les classes afin de témoigner de leur parcours. 

Tous ont été contraints à l’exil car leurs investigations ou leurs opinions, dérangeaient le pouvoir en place 
dans leur pays.  

C’est aussi le cas d'Hicham Mansouri, un journaliste marocain né en 1980 à Ouarzazate dans le sud du pays. Titulaire 
d’une licence en journalisme et d’un Master 2 en management des médias de l’Institut Supérieur de l’Information et de 
la Communication (ISIC) de Rabat, il a notamment travaillé pour le journal Machahid et a collaboré avec Free Press 
Unlimited puis avec International Media Support. De 2013 à 2015, Hicham a dirigé les programmes de formation de 
l’Association Marocaine pour le journalisme d’investigation. 

Il a aussi réalisé une enquête retentissante sur l’import au Maroc de 2500 tonnes de déchets industriels toxiques en 
provenance d’Italie, a révélé l’existence de liens indirects entre des cimentières de la Holding du Roi et le business 
anti-environnemental international. 

Persécuté par les autorités marocaines, Hicham Mansouri a été contraint de fuir et s'est exilé en France en avril 2016. 
Aujourd’hui, Alors qu'il vient tout juste d'avoir son statut de réfugié, il est accueilli à la maison des journalistes et pub lie 
régulièrement des articles sur son blog médiapart. 

 Au micro de l’Humanite.fr, il nous raconte son parcours, nous livre son regard sur la liberté d'expression dans son 
pays et sa détermination à se construire un avenir en tant que journaliste en France. 
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